
 

 

Province de Québec  

MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalité d’Hébertville-Station 
 

S É A N C E   E X T R A O R D I N A I R E    D U    2 7    J U I N    2 0 1 6 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité 

d'Hébertville-Station, tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, 5 rue Notre-

Dame, Hébertville-Station, le lundi 27 juin 2016, à 18 h. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Gyna Simard, conseillère  # 1 

 M. Robin Côté, conseiller  # 2 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

  

Formant quorum. 

 

Était absent avec motivation monsieur le conseiller François Maltais. 

 

Également présent : 

 

 M. Dave Corneau, directeur général. 

 

 
1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE. 

 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
 
3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 
 
4. Aménagement du centre communautaire; 
 
5. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL); 
 
6. Page Facebook; 
 
7. Problème d’accumulation d’eau – 96 Saint-Wilbrod; 
 
8. Problème d’accumulation d’eau – 804 Saint-Wilbrod; 
 
9. Trottoirs rue St-Jean-Baptiste; 
 
10. Évaluation du passif environnemental (Sites contaminés) – Proposition;  
 
11. Formulaire d’usage de l’eau potable; 
 
12. Période de questions; 
 

13. Levée de la séance. 
 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 18 h 03, Monsieur le Maire Réal Côté préside l’assemblée, et après avoir 

constaté le quorum, déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue aux 

citoyens présents. 

 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

 Le maire et les conseillers constatent l’avis de convocation. 

 



 

 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 R.7587.06.16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par madame la 

conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

4. AMÉNAGEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

  

 Reporté à une séance subséquente. 

 

5. PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

(PAERRL) 

 R.7588.06.16 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 

23 992 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 

sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’ANNEXE A 

identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes l’ANNEXE B ou un rapport spécial de 

vérification externe dûment complété; 

 

EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par madame la conseillère Gyna Simard 

appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station informe le ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 

locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

6. PAGE FACEBOOK 

 

Ce point a été annulé. 

  

7. PROBLÈME D’ACCUMULATION D’EAU – 96 SAINT-WILBROD 

 R.7589.06.16 

  

CONSIDÉRANT QU’une quantité importante d’eau s’accumule sur la chaussée et 

sur l’accotement devant le 96 Saint-Wilbrod; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette accumulation d’eau occasionne des désagréments et 

des risques pour la sécurité des automobilistes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette 

appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

 QUE des travaux de correction afin d’éliminer l’accumulation d’eau soient 

effectués au montant approximatif de 4 000 $. 

 

 



 

 

8. PROBLÈME D’ACCUMULATION D’EAU – 804 SAINT-WILBROD 

 R.7590.06.16 

 

CONSIDÉRANT QU’une quantité importante d’eau s’accumule sur la chaussée et 

sur l’accotement devant le 804 Saint-Wilbrod; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette accumulation d’eau occasionne des désagréments et 

des risques pour la sécurité des automobilistes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette 

appuyé par madame la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

 QUE des travaux de correction afin d’éliminer l’accumulation d’eau soient 

effectués au montant approximatif de 7 000 $. 

 

9. TROTTOIRS RUE ST-JEAN-BAPTISTE 

 

 Reporté à une séance subséquente. 

 

10. ÉVALUATION DU PASSIF ENVIRONNEMENTAL (SITES 

CONTAMINÉS) – PROPOSITION 

 R.7591.06.16 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Chapitre SP 3260, passif au titre des sites contaminés 

du Manuel de comptabilité de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), 

pour le secteur public, oblige les municipalités à appliquer cette nouvelle norme à 

compter de l’exercice 2015; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un inventaire des terrains appartenant à la municipalité 

susceptible de répondre aux cinq critères de la nouvelle norme devra être établi; 

 

 CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été sollicitées afin de déposer une 

soumission afin de préparer, en collaboration avec la municipalité, un rapport 

d’étude et de recommandation; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les deux ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Environnement CA a été le plus bas 

soumissionnaire conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette 

appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

QUE le contrat pour l’évaluation du passif environnemental en vertu du Chapitre 

SP 3260, Passif au titre des sites contaminés du Manuel de comptabilité de 

l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), pour le secteur public, soit 

octroyé à Environnement CA au coût de 1 800,00 $, excluant les taxes. 

 

11. FORMULAIRE D’USAGE DE L’EAU POTABLE 

 R.7592.06.16 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 

potable, la municipalité doit fournir un rapport annuel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit également faire étalonner les 

débitmètres à l’entrée du réseau d’aqueduc; 

 

CONSIDÉRANT QUE, présentement, la vérification des débitmètres est 

impossible dû à une chambre de mesure trop courte; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau 

appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station s’engage d’ici le 1er septembre 2017 à : 

 

 Construire une chambre de mesure adéquate; 

 Effectuer la vérification des débitmètres; 

 S’assurer que les débitmètres en place respectent la précision 

acceptable, soit 5% et moins. 

 

  QUE le conseil municipal approuve le rapport de l’usage de l’eau potable de 2015. 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  Aucune question n’a été posée. 

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.7593.06.16 

 

 Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance 

 à 18 h 37.  

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 

 


